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SAMEDI 13 JUILLET

FEU D’ARTIFICE
 - 23h --  Espace des 4 Saules - 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
 - 9h30 --  Gymnase des 4 Saules - 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

JOURNÉE DU PATRIMOINE

26 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE

VOYAGE EN SICILE
 organisé par le CCAS

DIMANCHE 6 OCTOBRE

L’ACS présente une pièce de theâtre 
«CAS DE FARCE MAJEURE»

 17h à l’Espace Montanglos

DU 7 AU 11 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE
organisée par le CCAS

DU 11 AU 13 OCTOBRE

SALON DES MÉTIERS D’ART 
DU PLATEAU BRIARD

--  Gymnase de Marolles-en-Brie  - 

AGENDA

SÉJOUR ADOS
14-17 ANS

 
À PALAVAS-LES-FLOTS (34)

du 24 au 31 août 2019

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 8 JUILLET

i + d’infos au 09 64 30 39 21 / 06 29 32 55 81
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La canicule nous assaille et 
attise les envies de vacances.

Elles seront bénéfiques pour 
toutes et tous après cette 
difficile saison de contestation, 
d’agitation et de concertation.

Notre commune a, quant à 
elle, plutôt bien traversé cette 
période en participant à l’élan 
d’expression et de discussion 
du pays.

La coupure de l’été sera 
une bonne opportunité pour 
digérer tout ce qui a été dit 
et vécu durant ces quelques 
mois et en faire une matière 
propre à inspirer la période 
hivernale qui ne manquera 
pas de devenir sans tarder une 
période électorale.

J’espère qu’elle aura de la 
tenue et offrira du contenu 
allant dans le sens des 
préoccupations d’avenir et, 
puisque nous parlions de 
canicule, intégrera certaines 
exigences de développement 
durable à notre portée pour 
préserver notre qualité de vie. 

Tout en ne négligeant jamais ni 
l’intérêt général, ni le bon sens 
ni l’économie. 

Je suis convaincu que les 
concurrents sauront se 
projeter et proposer un futur 
qui conservera à Santeny son 
caractère attractif. 

Je ne concourrai pas mais 
accompagnerai le travail de 
mon équipe. Et ne manquerai 

pas de curiosité pour celui 
d’autres équipes.

Et, en même temps, je me 
préparerai à passer de l’équipe 
municipale à l’équipe familiale.

Bonnes vacances.
     
Jean-Claude Gendronneau
Maire de Santeny

8888 8
ÉDITO

LE TEMPS CHANGE, LES TEMPS CHANGENT
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ZOOM ARRIÈRE

SANTENYen images
           SPORTS 

Stage mult isports
Durant la 2ème semaine des vacances de Pâques, de 
nombreux enfants ont participé à la 8ème édition des 
stages multisports organisés par le service des sports 
de la commune. Les enfants ravis, ont découvert 
différents jeux sportifs faisant appel à l’adresse, la précision 
et l’opposition. C’est ainsi qu’ils ont pu s’initier au tir à l’arc 
ou au take-ball.

Merci à Stéphane Zink et Cédric Ferrié, nos animateurs 
sportifs qui font toujours preuve d’innovation pour 
intéresser les jeunes ! 

Crêpes party 
intergénérationnelle
Les services seniors et jeunesse de la commune ont uni 
leurs forces pour proposer la première crêpes-party 
intergénérationnelle, ouverte à tous ceux qui souhaitaient 
partager un moment d’échange et de convivialité.

Les participants ont eu la chance d’assister au spectacle 
du magicien Magic Bilal, qui a proposé des extraits de 
son «One Magic Show». Avec beaucoup d’humour, il 
a présenté des tours de grande qualité saupoudrés de 
beaucoup d’humour. Il a fait participer activement le 
public qui a apprécié ce moment de partage.

S’en est suivi un goûter dansant où toutes les générations 
ont entamé quelques pas de danse sur des musiques 
d’hier et d’aujourd’hui….

Bravo pour cette belle initiative qui sera, bien entendu, 
renouvelée!

INTER GÉNÉRATION
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À ZOOM ARRIÈRE 

Repas de l ’ASAC
A l’occasion de la cérémonie du 8 mai, l’Amicale 
des Anciens Combattants de Santeny a organisé un 
déjeuner dansant pour ses adhérents.

Ils se sont régalés d’une choucroute préparée et servie 
par nos super cuistots du jour, dans une ambiance 
très conviviale.

Ce déjeuner a permis à tous les convives de passer 
un moment agréable et beaucoup se sont distingués 
sur la piste de danse animée pour l’occasion par «la 
Joyeuse Guinguette».

FESTIVITÉS

Brocante de Santeny 
Dimanche 12 mai a eu lieu la 1ère édition 
de la brocante municipale de Santeny. 
Après avoir été orchestrée pendant 25 ans 
par l’association Fil en Troc, l’organisation 
de celle-ci a été reprise par le service 
événementiel de la commune.

Trois Food trucks ont remplacé le traditionnel 
stand de merguez-frites mais pour le reste, 
rien n’a changé !

Les exposants ont été unanimes : les chineurs 
et le soleil étaient au rendez-vous, et tous 
ont passé un bon dimanche à Santeny, un 
dimanche convivial, chaleureux dans un 
village où il fait si bon vivre... !

ÉVÉNEMENTIEL
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Concours de gâteaux
Le 1er concours de gâteaux organisé le 15 
mai dernier à l’occasion du traditionnel thé 
dansant de printemps, a été remporté par 
Marie-Claire.

Le jury, composé des jeunes de la structure 
jeunesse, a eu beaucoup de mal à départager 
nos pâtissiers d’un jour ! 

Moelleux au chocolat, cannelés, tiramisu.... 
c’est finalement la charlotte aux fraises qui a 
fait l’unanimité !

Rendez-vous à l’automne pour une nouvelle 
édition de ce «Top Chef» santenois !

CONCOURS

Braderie sol idaire
Pour sa 1ère édition, la braderie solidaire de Santeny, 
qui s’est tenue à l’Espace Montanglos le 18 mai 
dernier, a remporté un franc succès et permis de 
collecter quelques centaines d’euros au profit du 
CCAS. Tous les invendus ont été offerts au groupe 
SNL (antenne de Boissy-St-Léger pour les migrants), 
à une association pour le Cameroun et les livres 
donnés à la bibilothèque de Santeny !

Merci à tous ceux qui ont participé à cette initiative 
solidaire : donateurs, organisateurs, bénévoles. Et 
rendez-vous l’année prochaine !

SOLIDARITÉ
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À ZOOM ARRIÈRE 

SOLIDARITÉ

Loto sol idaire
Seule une vingtaine de personnes a répondu 
présent à l’appel du service jeunesse qui 
organisait son premier loto solidaire le 29 
mai dernier.

Le principe était simple : une denrée 
alimentaire non périssable donnait droit à un 
carton supplémentaire pour participer au jeu. 
La marchandise récoltée est venue enrichir 
le stock des aides alimentaires d’urgence du 
CCAS. Les lots mis en jeu étaient de qualité. 
Un grand merci aux donateurs !

Dommage que si peu de Santenois se soient 
investis dans ce projet mais un grand bravo 
aux organisateurs de cette belle initiative 
locale et solidaire !

SORTIE CULTURELLE

Journée à Provins
Le 17 juin dernier, les seniors santenois ont 
bénéficié d’une journée récréative à Provins, 
organisée par le CCAS de la commune.

C’est sous un soleil radieux qu’ils ont assisté à 
deux spectacles, celui des «aigles des remparts» 
le matin, et celui sur la légende des chevaliers, 
l’après-midi.  Des attractions de qualité à la fois 
ludiques et pédagogiques.

Une pause déjeuner rafraîchissante leur a été 
proposée dans un des restaurants du centre-ville.

En fin d’après-midi, ils ont fait une balade 
commentée en petit train touristique.  Ce fut 
l’occasion de découvrir la cité médiévale et ses 
remparts construits au cours du XIIIème siècle, dans 
le but de protéger les habitants et les richesses, 
mais aussi de montrer la puissance des comtes de 
Champagne.

Tous ont beaucoup apprécié cette «immersion 
dans le Moyen-Âge» !
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Barbecue de 
l ’alphabétisat ion
 
En attendant la rentrée,  gardons en mémoire les 
belles images de cette fête qui n’était pas seulement de 
l’événementiel festif de fin d’année mais avant tout, une 
vraie rencontre humaine, fruit du respect des différences de 
chacun. C‘est la grande richesse de ce groupe. Gardons 
l’état d’esprit qui l’anime et il y aura encore de nombreuses 
fêtes aussi belles ! 

ALPHABÉTISATION

L’école maternel le a fai t 
son cirque !
De l’avis général, ce fut un spectacle d’une qualité 
exceptionnelle. Installé au gymnase des 4 Saules, 
ce cirque plus vrai que nature, avec sa piste et ses 
gradins, a permis aux parents d’apprécier le travail 
de toute l’équipe pédagogique effectué au cours de 
l’année. Les numéros des enfants se sont succédé, 
mêlant humour, technique, grâce, originalité et 
dynamisme. Quel bonheur de voir ces bout’choux 
réaliser des prouesses tout en cherchant du regard 
leurs parents attendris.
Un grand bravo et un grand merci aux enseignants, 
aux Atsems et Avs, aux animateurs du service 
jeunesse,  et à nos intervenantes, Aline et Audrey. 
Cette dernière a présenté, en décoration, les 
travaux réalisés par nos bambins lors des séances 
d’art plastique.

SCOLAIRE
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À ZOOM ARRIÈRE 

La «Danse des Éventai ls»
Andy de Groat, danseur et chorégraphe de 
renommée internationale est décédé en janvier 
dernier. Il avait tissé des liens très forts avec  Wilfride 
Piollet et son mari, Jean Guizerix, danseurs étoile de 
l’Opéra de Paris, danseurs de sa compagnie «Red 
Notes» et parrains de l’école de danse de Santeny.  

C’est pour cette compagnie, fondée en 1970, que 
Degroat avait créé en 1978 son iconique «Danse 
des Éventails», marche en ligne ponctuée de 
mouvements de poignets où les éventails s’ouvrent 
comme des soleils

C’est pour lui rendre hommage qu’elle a été dansée 
partout à travers le monde le samedi 22 juin, et 
notamment à Santeny.

Les élèves du conservatoire de danse, et leur 
professeur Aline Querengasser ont réalisé cette 
magnifique chorégraphie à plusieurs reprises sur le 
City Stade de Montanglos pour le plus grand plaisir 
du public.

ART & CULTURE

Promouvoir la lecture
La Municipalité et les parents d’élèves de la 
FCPE se sont associés afin d’offrir aux enfants 
de grande section de maternelle et du CM 2 un 
livre, officialisant ainsi leur passage vers l’école 
élémentaire et le collège.

Promouvoir la lecture et sensibiliser nos enfants 
au plaisir de lire sont des axes forts que nous 
désirons mettre en avant.

Nous souhaitons à tous de très bonnes 
vacances!

SCOLAIRE
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VIVRE À SANTENY  

HORAIRES 
(dès le lundi 2 septembre)

GUICHET 
UNIQUE
Lundi 8h30-12h 13h30-16h30
Mardi 8h30-16h30 (sans interruption)
Mercredi 8h30-12h 
Jeudi 13h30-16h30 (l’après-midi 
uniquement)
Vendredi 8h30-12h (le matin 
uniquement)
Samedi 9h-12h

SANTENYinfos

Contrairement aux 
éditions précédentes, 
la municipalité et le 
groupe Patrimoine 
proposeront sorties 
et animations sur 
une seule journée, 
le samedi 21 
septembre.

Vous pourrez partir 
à la découverte des 
métiers d’autrefois 
lors de deux visites 

organisées, au départ de Montanglos, à 10 h 
et 15 h. 

L’exposition de documents et outils dans la salle, 
vous permettra d’enrichir vos connaissances 
sur le sujet.

Une nouvelle cour sera baptisée pour 
l’occasion. Des précisions sur le lieu et l’horaire 
seront communiquées ultérieurement.

Nous vous rappelons  que nous sommes 
preneurs de tout témoignage de cette époque, 
que ce soit sous forme de documents qui 
seront scannés ou de matériels restitués après 
l’événement. 

Vous pouvez déposer vos trésors au service 
jeunesse situé à la « Pompe à Incendie », rue 
du Rocher, aux heures d’ouverture.

i Plus d’informations : 06 88 72 95 33
     b.chevillon@wanadoo.fr

A LA DÉCOUVERTE 
DES COMMERCES ET 
MÉTIERS D’AUTREFOIS 
À SANTENY
Journées du Patrimoine

En 2020, les services administratifs à la population (état 
civil, affaires générales, élections) ainsi que le CCAS et le 
service scolaire déménageront vers de nouveaux locaux qui 
prendront place dans le bâtiment de l’ancienne POSTE. 

Pour simplifier vos démarches, la mairie va mettre en place 
son GUICHET UNIQUE. Ce service  proposera un accueil 
commun et complet permettant aux Santenois de réaliser le 
maximum de démarches courantes en un minimum de temps.  
Ce dernier sera pensé pour accueillir le public au sein d’un 
espace moderne et convivial qui respectera la confidentialité 
des dossiers traités. Vous pourrez retrouver ce guichet unique 
dès la rentrée, à l’accueil actuel de la mairie, en attendant 
que se terminent les aménagements des nouveaux locaux.

A titre expérimental, de nouveaux horaires vont vous être 
proposés dès la rentrée de septembre.  Un questionnaire 
papier sera disponible à l’accueil de la Mairie afin que nous 
puissions répondre au mieux à vos attentes et construire avec 
vous ce projet de guichet unique.

GUICHET UNIQUE
Nouveaux services et nouveaux horaires dès le lundi 

2 septembre en mairie
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VIVRE À SANTENY   

Avec les beaux jours, les fortes 
chaleurs sont de retour. Pour 
préserver au mieux la santé 
des Santenois, la ville a activé 
comme chaque année son plan 
local en cas canicule.

Activé chaque année entre le 1er juin et le 31 août, le Plan Canicule 
est destiné à informer et à protéger les personnes à risque en cas 
de fortes chaleurs.  A Santeny, c’est le service seniors du Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) qui a en charge la réactualisation 
du fichier recensant les personnes fragilisées, âgées et handicapées 
(qui ont bien voulu se faire connaître) de la commune. 

En cas de déclenchement du niveau 2 du Plan Canicule, le CCAS 
contactera par téléphone chaque personne inscrite dans ce fichier, 
pour prendre de ses nouvelles et lui transmettre les recommandations 
sanitaires indispensables. 

Voici les bons réflexes à adopter afin de prévenir les risques : 

•	 avoir une bonne hydratation (boire environ 1,5 litre d’eau par 
jour) ; 

•	 manger en quantifié suffisante ; 
•	 maintenir sa maison au frais (fermer les volets le jour) ; 
•	 éviter les efforts physiques ; 
•	 donner et prendre des nouvelles de ses proches. 

En cas d’urgence ou d’accident, un seul réflexe : appelez le 15 !

Si vous êtes concerné par ce dispositif et que vous souhaitez vous y 
inscrire, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous et à 
le renvoyer ou à le déposer en mairie.

Nom : .......................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Date de naissance : ...................................................................

Adresse : ...................................................................................

..................................................................................................

Tél : ...........................................................................................

Personne à prévenir : ................................................................

Formulaire à retourner ou à déposer en Mairie  ou par mail : 
ccas.seniors@mairie-santeny.fr

QUE FAIRE EN CAS DE CANICULE ?

Depuis 2015, dans le cadre des travaux 
de renouvellement des voies et du 
ballast dans Paris, le RER A fermait en 
été pendant 4 semaines consécutives. 
En 2019, cela va changer ! Cet été, 
le RER A sera fermé entre Auber et 
Vincennes :

•	chaque	soir*	et	chaque	week-end	du	
13 juillet au 9 août inclus,
•	 toute	 la	 journée	 du	 10	 au	 18	 août	
inclus,
•	chaque	soir*	et	chaque	week-end	du	
19 août au 1er septembre inclus.

*	aux	environs	de	22h	jusqu’au	2	août	et	de	21h	
à partir du 5 août.

NOUVELLE ZONE DE TRAVAUX, 
NOUVEAU TEMPO !

Cet été, la zone de travaux se déplace 
entre Auber et Vincennes :

• Pendant les périodes et heures 
de fermeture, les gares d’Auber et 
Vincennes deviendront des terminus 
provisoires (ces deux gares resteront 
ouvertes et les correspondances 
seront maintenues), tandis que les 
quais du RER A seront entièrement 
fermés à Châtelet-les-Halles, Gare 
de Lyon et Nation.  

• En dehors de ces périodes 
et horaires de fermeture, la 
circulation des trains sera maintenue 
entre ces gares avec, toutefois, un 
allongement du temps de parcours 
de quelques minutes entre Nation 
et Vincennes.

iwww.ratp.fr/travaux-ete-rer-a/

FERMETURE 
ESTIVALE DU RER A
Attention ça change !
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VIVRE À SANTENY  

Pharmacies de garde

Dimanche 7 juillet 
Pharmacie de Grosbois
4 allée des Marchands
Marolles-en-Brie
Tél : 01 45 99 31 11 

Dimanche 14 juillet
Pharmacie Marguerie
Centre Com. des Orchidées
Limeil-Brévannes
Tél : 01 45 69 73 75 

Dimanche 21 juillet 
Pharmacie de la Mairie
26 avenue de Verdun
Limeil-Brévannes
Tél : 01 45 69 62 37 

Dimanche 28 juillet
Pharmacie du marché
1 rue du Réveillon
Villecresnes
Tél : 01 45 99 02 38 

Dimanche 4 août
Pharmacie du Clos de Pacy
5 place du Clos de Pacy
Sucy-en-Brie
Tél : 01 45 90 28 32 

Dimanche 11 août
Pharmacie du plateau
136 rue de Boissy
Sucy-en-Brie
Tél : 01 45 76 16 90 

Jeudi 15 août
Pharmacie Hamzaoui
Centre Commercial de Boissy
Boissy-st-Léger
Tél :  01 45 69 72 22 

Dimanche 18 août
Pharmacie de Mandres
20 avenue du Gl Leclerc
Mandres-les-Roses
Tél : 01 45 98 90 81 

Dimanche 25 août
Pharmacie Casanova
2 rue du Faisan Doré
Sucy-en-Brie
Tél : 01 45 90 23 16

Dimanche 1er septembre
Pharmacie Tran
28 Bd Léon Revillon
Boissy-st-Léger
Tél : 01 45 95 42 46

Dimanche 8 septembre
Pharmacie Tsia Réjane
8 rue des Taillis
Marolles-en-Brie
Tél : 01 43 86 15 81

Dimanche 15 septembre
Pharmacie du Domaine
CC du Domaine
Santeny
Tél : 01 43 86 01 23

ÉTAT CIVIL

Mariages 
Georges Gomes et Anne-Maria Do 
Nascimento

Naissances 
Liam Houssin
Aline Reche-Martinez
Julia Soreau

Heïdi Sprenger Bertout
Imran Nasri
Kélia Ungricht
Harone Gana
Alice Grandin
Giulia Stoeckel
Eva Miranda
Fatoumata Bari
Louis Madani
Kalil Kesic
Julia Caille Nobrega Andrade

Décès
René Mazade
Gisèle Camroux épouse Lablanche
Renée Raulet épouse Rivard
Laïla Ali Houmadi épouse Ahamadi
Gérard Bernays
Raymond Secq
Jeanne Cuinait épouse Piquard

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le 2ème budget participatif de Santeny 
vient de se clôturer 

Encore une fois, nous ne pouvons que nous 
réjouir de la qualité des projets déposés.

Les Santenois ont su faire preuve d’imagination 
au service de la communauté.
Cette année une thématique s’est dégagée, 
voyant émerger des projets autour de la 
valorisation du patrimoine de notre commune.

En 2019 le budget participatif c’est :

•	 1 plateforme : cap-collectif, ouverte à tous les santenois
•	 10 000 euros pour réaliser un projet
•	 6 projets déposés
•	 5 techniquement valides pouvant être soumis au vote
•	 61 votants
•	 1 lauréat : le projet proposant des ateliers numériques intergénérationnels 

visant à créer un jeu vidéo permettant de découvrir l’histoire de Santeny

Un grand BRAVO à tous les contributeurs et rendez-vous en 2020 pour de 
nouveau beaux projets pour Santeny et ses habitants.

i Rv sur santeny.cap-collectif.com
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VIVRE À SANTENY   

Santeny a remporté les 
palmes d’or d’accessibilité 
pour les personnes à 
mobilité réduite au Salon 
des Maires qui s’est tenu en 
avril dernier à Paris !

Fin 2018, Julien Hugelé, 
Santenois, membre du CCAS et 
de la commission handicap, a 
déposé pour Santeny, un dossier 
pour concourir à la 3ème édition des 
«sésames AMIF de l’accessibilité 
positive». 

Ce prix récompense chaque 
année, lors du Salon des Maires 

d’Ile-de-France, les initiatives des 
villes d’Ile-de-France au service 
d’une meilleure accessibilité des 
équipements de la commune. 

Avec 5 autres villes, Santeny était 
parmi les 6 finalistes de cette 3ème 
édition. 

Elle a obtenu la médaille d’or du 
jury, à l’unanimité. 

Celui-ci était composé de Paul Joly, 
Président du Conseil National du 
Handicap, Brigitte Thorin, déléguée 
Ministérielle à l’Accessibilité, Muriel 
Larrouy, chargée de mission au 
sein de la Délégation Ministérielle 

à l’Accessibilité, Ryadh Sallem, 
athlète paralympique de haut 
niveau, Michel Reinette, journaliste, 
et de Marta de Cidrac, Sénatrice 
des Yvelynes.

Le jury a été sensible au discours 
de Julien Hugelé qui, après la 
projection d’un film présentant 
notre village, a salué la politique de 
travaux réalisés par la municipalité 
pour rendre la commune accessible 
à tous sans stigmatisation.

iwww.les-sesames-accessibilite-
positive.fr

Remise du SESAME D’OR 2019 à la Ville de SANTENY

// Accessibilité //

SÉSAMES DE L’ACCESSIBILITÉ
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Better Street
Un souci dans l’espace public ? 
Signalez-le nous via Better Street

Better Street, c’est un nouveau service de la commune 
vous permettant de facilement signaler un souci dans 
l’espace public comme un nid de poule, une borne 
cassée, un dépôt sauvage ou encore une lampe 
défectueuse.

Ça marche comment ?
Si vous disposez d’un smartphone, rien de plus facile. Après avoir 
téléchargé l’application et vous êtes enregistré gratuitement 
(nom, prénom, email) vous pouvez, grâce à l’application 
BetterStreet, prendre une photo du problème. Celle-ci sera 
automatiquement géo-localisée et votre signalement arrivera 
directement au bon service municipal. 

Que puis-je signaler ?
Il est important de signaler un problème dans l’une des 
catégories disponibles. Une utilisation en «bon père de famille» 
est requise afin de ne pas surcharger les services techniques 
de demandes non pertinentes. Ainsi tout problème lié à du 

stationnement, des problèmes de petite 
propreté (une cannette abandonnée), ou qui 
s’apparente à de la délation sera proscrit ou 
supprimé.

Pourquoi ce nouveau service ?
Nous sommes au service des citoyens et nous 
savons l’importance que vous attachez au 
cadre de vie. Ce service doit vous permettre de 
facilement entrer en interaction avec nous. La 
photo et la localisation précise vont nous faire 
gagner du temps.

Est-ce qu’on va intervenir plus vite ?
Nous avons toujours les mêmes ressources 
techniques et parfois des travaux prennent du 
temps pour des raisons techniques ou parce 
que la demande nécessite l’intervention d’une 
tierce partie. Nous ne pouvons vous garantir 
de réparer plus vite mais nous nous engageons 
à le faire.

Pratiquement, j’ai un smartphone
L’application BetterStreet existe sous Android 
ou IOS (iPhone, iPad). Cherchez «BetterStreet» 
en un mot dans l’app store ou le Google 
Play et installez l’application. Créez-vous un 
compte citoyen et c’est parti !

Je n’ai pas de smartphone
Rendez-vous sur http://www.betterstreet.org,  
sélectionnez votre commune et cliquez sur 
nouvelle entrée. Vous pourrez alors créer un 
signalement avec ou sans photo.

Nouveau Kiné à Santeny 
Bienvenue à Carine Menut
Votre nouveau kinésithérapeute 
s’installera dès le 4 août au centre 
commercial du Domaine. Elle vous 
proposera des séances à son cabinet ou 
à domicile.

+ D’infos au 06 33 48 47 69
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ATELIERS CUISINE COURS D’INFORMATIQUE

Cours d’informatique sur tablette 
proposés par le CCAS du 2 au 27 
septembre 2019, les lundis et jeudis de 
9h30 à 12h30.

Attention, places limitées, inscriptions 
en Mairie au 01 56 32 32 33.

ATELIER TANGRAMI

ATELIERS CUISINE PROPOSÉS PAR «SILVER 
FOURCHETTE» 
pour garder une santé de fer !

Préparer un repas et déjeuner avec une diététicienne, c’est la 
proposition qu’a fait «Silver Fourchette» aux Santenois de plus de 
60 ans avec le soutien de la Conférence des financeurs du Val-
de-Marne. 

Une dizaine de Santenois a participé gratuitement à ces ateliers 
organisés par le CCAS durant le mois de juin. Chacun a mis la 
main à la pâte pour concocter les repas sous les conseils avisés 
de Joanna, diététicienne. S’en sont suivis des déjeuners où les 
maîtres mots étaient convivialité et partage.

Une expérience à renouveler.

CONFÉRENCE

Jeudi 19 septembre de 14h à 
16h30 à l’Espace Montanglos

Améliorer son sommeil grâce aux 
médecines douces 
AG2r la Mondiale, en partenariat 
avec les autres caisses de retraite 
complémentaire et le pôle seniors de 
Santeny, vous propose une conférence 
sur le sommeil. En 2 heures, apprenez 
les principes de base du sommeil, de 
son fonctionnement, ses impacts sur le 
corps en fonction de l’âge. Découvrez 
comment les médecines douces peuvent 
vous aider à vous relaxer.

i Inscriptions en Mairie avant le lundi 
9 septembre au 01 56 32 32 33
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Depuis plusieurs années, la ville de Santeny  s’est 
inscrite dans une démarche très volontariste en mettant 
l’éducation au sens large  au centre de ses priorités. Elle 
considère en effet avoir une part de responsabilité dans 
le domaine éducatif et donc dans la mise en œuvre 
d’une politique éducative. Elle conforte le constat 
de l’accroissement de l’intervention des politiques 
locales en terme d’éducation, aux côtés des familles, 
de l’Education Nationale, de la DDCS, de la CAF du 
Val-de-Marne, des partenaires sociaux et des acteurs 
associatifs.

La Municipalité a non seulement la volonté de mettre 
en place des actions cohérentes et coordonnées, mais 
aussi le souhait de formaliser un partenariat renforcé 
avec les différents acteurs institutionnels et locaux afin 
de pouvoir offrir des services en totale adéquation avec 
les besoins de nos enfants, de nos jeunes, des familles 
et être ainsi acteur d’une éducation partagée .

LE PEDT C’EST QUOI ?

Il est important de préciser que dans un souci de 
cohérence et de continuité éducative, ce PEDT prend en 
compte l’accompagnement des enfants et des jeunes 
de 3 à 25 ans.

UNE RÉPONSE GLOBALE AUX ENJEUX 
DE CO-ÉDUCATION

L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources 
du territoire afin de garantir la continuité éducative 
entre les projets d’écoles et les différentes activités 
présentées sur le territoire, sur le temps scolaire et hors 
temps scolaire.

Le travail des différents partenaires mobilisés dans le 
cadre du PEDT permet d’adapter le projet aux besoins 
des enfants et des familles. L’objectif recherché est de 
donner un sens à l’accompagnement de l’enfant et 
du jeune tout au long de sa journée dans des lieux et 
des moments différents, d’organiser les interventions 
des différents acteurs pour qu’elles se complètent et 
s’enrichissent.

Dans notre approche éducative, il est fondamental 
d’offrir des choix d’activités et d’interventions, en tenant 
compte d’une approche globale du temps de l’enfant 
et du jeune. Il importe en effet d’assurer une cohérence 
et une continuité dans les trois temps qui composent la 
journée de l’enfant, à savoir :

•	 les temps familiaux,
•	 les temps scolaires
•	 l’ensemble des temps récréatifs, sociaux, associatifs,

Nouveau Projet 
Educatif Territorial

La ville s’est dotée d’un nouveau PEDT pour mieux prendre en compte les 
besoins de chaque enfant

// Education //
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sportifs, artistiques, culturels qui sont 
passés en dehors de la famille et du temps 
scolaire.

Pour permettre la meilleure articulation 
possible entre ces trois temps, le rythme 
de l’enfant est au cœur du projet, à la 
fois en termes d’objectifs à atteindre, de 
contenu des actions à mettre en place 
ou d’organisation des activités. Il paraît 
également important d’accepter qu’il y 
ait des moments où l’enfant ne fasse rien, 
fasse seul ou différemment en dehors de 
toute offre structurée, sous la surveillance 
d’un animateur.

Pour nos jeunes, l’accompagnement de la 
vie d’adolescent vers la vie d’adulte est un 
enjeu primordial pour la commune. Entre 
actions collectives et accompagnement 
individuel, notre volonté est de répondre 
à chaque étape de sa vie à ses besoins 
et à ses préoccupations tout en favorisant 
l’autonomie et la valorisation de ses 
compétences.

DES OBJECTIFS ÉDUCATIFS 
PARTAGÉS

Ce PEDT est le point d’ancrage d’une 
démarche collective réaffirmant le contenu 
éducatif de chaque action. La ville veut 
mettre en synergie l’ensemble des acteurs 
intervenant sur les temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires et partageant 
des objectifs éducatifs communs regroupés 
selon les 5 axes suivants :

•	 Favoriser l’accès et l’éducation à la 
culture

•	 Favoriser l’épanouissement personnel 
et la citoyenneté

•	 Accompagner les étapes de l’évolution 
de l’enfant vers sa vie d’adulte

•	 Assurer la cohérence et la continuité 
éducatives

•	 Soutenir les parents dans leur fonction 
éducative et développer les réseaux de 
solidarité entre acteurs
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Police pluri communale
Ce sera Santeny/Mandres-les-Roses !

Votée lors du conseil municipal du 9 mai 2019, la 
convention validant les conditions de la création 
d’une police municipale Santeny/Mandres a 
été adoptée de même que la création de poste 

autorisant le recrutement du chef de Police.

Ce dernier, Francis Clausmann, a pris ses fonctions 
le 1er juillet. Professionnel d’expérience, il aura pour 
mission, dans un premier temps de rédiger la convention 
obligatoire avec la Police Nationale, de recruter sa 
future équipe et d’organiser le fonctionnement de son 
service.

Rappelons que la Police intégrera ses futurs locaux 
dans l’ancienne poste, actuellement en rénovation, 
début 2020.

Si la population attend avec impatience de cette 
police qu’elle intervienne sur les problèmes de 
sécurité et d’incivilités, il faut rappeler que l’étendue 
des prérogatives et compétences de ces agents est  
beaucoup plus large, surtout si l’on y rajoute le lien 
social souhaité par les 2 municipalités.

Les policiers municipaux ont pour missions essentielles 
la prévention et la surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
Ces missions sont soit administratives, soit de police 
judiciaire, en vertu de l’article 21 du code de Procédure 
Pénale. En voici quelques exemples non exhaustifs.

POLICE ADMINISTRATIVE :

•	 rédiger et/ou appliquer les arrêtés municipaux
•	 veiller au bon entretien des rues (sécurisation des 

axes, gestion des fermetures de rues, éclairage 
public…)

•	 gérer les dépôts sauvages (prévention et répression)
•	 réprimer toute atteinte à la sécurité publique 

(bagarres, attroupements, rassemblements 
nocturnes…)

•	 assurer le maintien de l’ordre lors d’événements 
publics

•	 prendre en charge de manière temporaire les 
personnes atteintes de troubles psychiques

•	 gérer les animaux errants
•	 sécuriser les entrées et sorties d’école
•	 rédiger des mains courantes…

POLICE JUDICIAIRE :

Les policiers municipaux sont également des Agents de 
Police Judiciaire Adjoints (APJA). 

•	 Ils ont ainsi pour mission de seconder les officiers de 
police judiciaire. Si la police municipale est témoin 
de crimes, de délits ou de contraventions, elle a 
pour obligation de transmettre les informations 
qu’elle détient au Maire, aux officiers de police 
judiciaire de la police nationale ou aux OPJ de la 
gendarmerie nationale.

•	 Elle doit rédiger des rapports et des procès-verbaux 
avant de les transmettre à chacune de ces autorités.

La police municipale a ainsi pour mission de 
verbaliser différentes catégories d’infractions 
comme par exemple :

•	 Les infractions aux arrêtés de police du maire,
•	 Les infractions au code de l’environnement qui 

regroupe la protection de la faune et de la flore, la 
pêche, la chasse, ou encore la publicité dans des 
lieux inappropriés,

•	 Les infractions à la police de conservation du 
domaine routier. Il peut s’agir de panneaux abîmés, 
ou encore de voiries endommagées,

•	 Les infractions liées au code de l’urbanisme

// Sécurité//
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•	 Les infractions liées aux nuisances sonores causées 
par des véhicules (voitures, scooter…), des postes 
TV/radio, ou encore des bruits de voisinage,

•	 Les infractions routières liées à la circulation ou 
aux stationnements gênants,

•	 Les infractions relatives à la législation sur les 
chiens dangereux qui concernent les personnes 
qui n’ont pas déclaré leur animal en mairie,

•	 Les infractions liées aux déjections canines, …..

Pour remplir leurs missions de police judiciaire, 
les policiers municipaux ont plusieurs moyens 
à leur disposition :

•	 le relevé d’identité,
•	 le contrôle d’alcoolémie,
•	 la rétention du permis de conduire,
•	 l’immobilisation et la mise en fourrière de 

véhicules,
•	 la consultation des fichiers, des immatriculations 

et des permis de conduire,
•	 l’accès aux parties communes des immeubles qui 

servent d’habitation,
•	 le recours aux palpations de sécurité,
•	 l’inspection visuelle ou la fouille des sacs et des 

bagages dans certains cas précis.

POLICE NATIONALE OU POLICE MUNICIPALE ? 

Un accueil adapté. Le poste de police sera ouvert 
à mi-temps pour accueillir le public, le conseiller et  
l’orienter au mieux en fonction des situations et des 
problèmes.Les agents ne pourront pas recevoir de 
plaintes qui restent du ressort de la Police Nationale. 
Par contre, ils pourront rédiger des mains courantes.

i Plus d’informations au 01 56 32 32 33 

POINT POSTE EN MAIRIE

Un nouveau service proposé par la mairie !

Depuis le 21 mai, le point poste est ouvert à la mairie. 
Un recommandé à retirer, un colis à poster, des timbres 
à acheter : c’est désormais Dounia, agent d’accueil 
communal, qui vous proposera ces services aux jours 
et heures d’ouverture de la mairie, à l’exception du 
lundi. Comme ses collègues, elle a reçu une formation 
assurée par la poste qui a également agencé, logo 
à l’appui, le bureau et le matériel  indispensables au 
fonctionnement de ce service public. 

Journellement, la poste dépose les recommandés 
et colis et récupère les envois. Tous les services 
sont disponibles (chronopost, colissimo, vente de 
timbres……) à l’exception des services financiers.
Attention : tous les paiements ne peuvent s’effectuer que 
par Carte Bleue. Les retraits de recommandés et colis 
ne peuvent se faire que sur présentation d’une pièce 
d’identité et du reçu complété. En cas de procuration, 
la pièce d’identité du destinataire est obligatoire.

L’ouverture a été un peu chaotique, l’opérateur 
Orange n’ayant pas configuré dans les temps la ligne 
indispensable pour le terminal CB et l’utilisation par 
intranet du logiciel de la Poste. Et il a fallu aux préposés 
plusieurs jours pour intégrer que les recommandés 
étaient à récupérer à Santeny et non à Marolles et aux 
bons horaires ! Comme quoi, changer les habitudes 
n’est jamais chose facile !

Désormais ce nouveau service a trouvé son rythme de 
croisière, et de l’avis des administrés et utilisateurs, le 
retour d’un service postal est une très bonne nouvelle ! 
Quant à la municipalité, elle ne regrette pas son choix 
de pallier, une fois de plus,  au désengagement de 
l’Etat pour maintenir un service de proximité. 

i Point POSTE : 01 56 32 32 32
Fermé le lundi
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Rue du Réveillon
Programme rue du Réveillon : questions et réponses

Dans les différents P.L.U. mis en oeuvre depuis 
une dizaine d’années,  il a toujours été 
prévu sur le haut de la rue du Réveillon un 
emplacement réservé de 3500 m2 destiné à 

un programme de logements aidés. 

La promesse de vente entre la commune et le groupe 
Valophis a été maintes fois prorogée, le projet présenté 
ne correspondant pas aux souhaits de la municipalité 
(densification de la zone, manque de places de 
stationnement, type de logements, architecture …) 

Suite à nos remarques et demandes, le groupe Valophis  
a présenté début 2019 un dossier  correspondant bien 
plus aux souhaits de la commune et aux attentes des 
riverains qui craignaient la densification de la zone.

Les rumeurs allant bon train, les habitants nous ont 
interrogés sur ce projet et son emplacement. Il nous a 
donc semblé important de rétablir quelques vérités.

POURQUOI DES LOGEMENTS AIDÉS À CET 
ENDROIT ?

Pour respecter la Loi ALUR en favorisant la mixité 
sociale
Comme nous l’indiquions en préambule de cet article, 
un emplacement réservé existe depuis le P.L.U. approuvé 
en mars 2006 (emplacement numéro 4) pour faire à 
cet endroit de l’habitat social.

Le dernier P.L.U. approuvé en mars 2017 par le Territoire 
(G.P.S.E.A.) a conforté cette orientation.

Il est important de souligner que tous les logements 
seront en accession (P.S.L.A.) permettant ainsi à 
des primo accédants, prioritairement santenois, de 
s’inscrire dans un parcours résidentiel à long et moyen 
termes et à la commune de respecter ses engagements 
en matière de logements aidés.

// Urbanisme //
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LA PARCELLE EST DANS UNE ZONE 
NATURELLE 

FAUX   
La parcelle constructible de près de 3500 m2 est située 
dans l’enveloppe urbaine de la commune et en zone 
UA du P.L.U.

L’ENTRÉE DE VILLE VA ÊTRE DÉFIGURÉE ET 
SUR-DENSIFIÉE

FAUX 
les différents projets présentés par VALOPHIS 
comportaient 27 logements répartis dans de petits 
immeubles, ce que ne souhaitait pas la commune.
Après de nombreux échanges et réunions sur le sujet, 
la dernière étude capacitaire de VALOPHIS propose 8 
maisons de ville sur des parcelles entre 400 et 450 m2.

La proposition correspond ainsi tout à fait à la volonté 
communale qui est de :

•	 Respecter le S.D.R.I.F qui impose une augmentation 
de la population de 10% dans l’enveloppe urbaine 
à l’horizon 2030,

•	 Répondre aux obligations de la Loi ALUR, qui 
impose 25% de logements aidés à l’horizon 2025,

•	 Éviter une surdensification de la zone,
•	 Respecter le tissus pavillonnaire de cette entrée de 

ville.

La parcelle est, de plus, entourée par un diverticule de 
la coulée verte, un  emplacement réservé destiné à des 
espaces verts, une zone naturelle de plusieurs hectares 
et un espace paysager à protéger. 

Tous ces espaces, comme tous les espaces naturels 
et/ou agricoles situés sur le territoire communal sont 
et seront inconstructibles et sanctuarisés comme tel 
dans le nouveau S.C.O.T. métropolitain.

LA COMMUNE AUTORISE LA 
CONSTRUCTION SUR UNE ZONE 
INONDABLE 

FAUX  
La parcelle est située sur le haut de la rue du Réveillon 
et bien au-dessus de la zone inondable.  Les différentes 
cartes établies par le SYAGE depuis de nombreuses 
années montrent que la parcelle ne fait pas partie 
d’un espace inondable et qu’elle n’a été en aucun 
cas impactée par les débordements saisonniers ou 
ponctuels du Réveillon sur ces dernières années.

LA CIRCULATION VA ÊTRE DIFFICILE ET 
DANGEREUSE 

FAUX 
Selon les études en la matière, 8 logements représentent 
au maximum 16 véhicules. Bien loin de ce qui aurait été 
avec 27 logements.   

Cependant, notre affirmation ne peut être dissociée 
de ce que nous avons prévu à brève échéance pour 
la rue du Réveillon, à savoir sa “fermeture” (avec une 
exception pour les habitants de la rue bien entendu).

Il est de notoriété publique que la rue du Réveillon sert 
de “shunt” à de nombreux Seine-et-Marnais revenant 
de Paris (plus de 500 véhicules quotidiens comptés en 
2017). Sa “fermeture” apportera ainsi la tranquillité et 
la sécurité.

LE STATIONNEMENT SERA COMPLIQUÉ 

FAUX  
La commune a obtenu, de la part de Valophis, une 
participation à la réalisation d’un parking public de 20 
places qui permettra, ainsi qu’aux habitants de la rue 
de Réveillon, de ne plus être obligés de stationner leurs 
véhicules en partie sur le trottoir.

PLU DE SANTENY

Le PLU de Santeny est depuis 
début juin sur Geoportail

Retrouvez l’information sur le Plan 
Local d’Urbanisme de Santeny sur le 
site officiel http://www.geoportail-
urbanisme.gouv.fr/

Vous pourrez accéder à l’ensemble 
des documents d’urbanisme 
existants pour la commune de 
Santeny.
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Les arbres et Santeny
// Environnement //

La forêt Notre-Dame se situe sur 2 départements 
et s’étend, en Val-de-Marne, sur les communes  de 
Boissy-Saint-Léger, Marolles-en-Brie, Noiseau, La 
Queue-en-Brie, Sucy-en-Brie et bien sûr Santeny pour 
500 hectares.  Au Moyen-âge, le «bois Notre-Dame», 
aujourd’hui forêt Notre-Dame, appartenait à Notre-
Dame de Paris, ce qui justifie son nom. 

Un grand nombre de chênes constituant la charpente 
qui a brûlé le 15 avril dernier, provenait de notre forêt. 
Au XIIème et XIIIème siècles, le Plateau Briard est un endroit 
marécageux que les religieux ont drainé à l’aide d’un 

réseau de fossés dont on retrouve encore aujourd’hui 
le tracé dans l’ensemble de l’Arc Boisé. Ces sols 
pauvres ont été propices à l’introduction de chênes et 
de hêtres, qui outre l’utilisation pour la construction, ont 
servi aux hommes et aux animaux dans leur quotidien 
(bûcherons, forgerons, troupeaux, élevage….).

En 1975, l’Etat rachète la forêt afin de la protéger de 
l’urbanisation. C’est l’ONF qui veille désormais sur 
elle, sa faune et sa flore qui sont d’une grande richesse.
A Santeny, les arbres, ce n’est pas seulement la forêt 
! C’est aussi tous les espaces verts, les bords de 

une histoire de plusieurs siècles
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route, que compte la partie urbanisée. 
D’essences diverses, d’âges très variés, 
on les retrouve dans toute la commune. 

Ils demandent une surveillance et un 
entretien régulier. 

C’est leur élagage qui mobilise sûrement 
le plus nos équipes techniques. Il faut 
malheureusement parfois se résoudre 
à abattre certains d’entre eux, devenus 
trop dangereux parce que malades 
ou tout simplement fragilisés par les 
tempêtes successives. 

C’est ainsi qu’un épicéa, un bouleau, un 
frêne, un cèdre, un chêne, un pin, trois 
tilleuls et sept acacias ont été abattus, 
soit 16 arbres depuis 2014.

Rassurez-vous ! 
Votre municipalité s’astreint à un 
reboisement systématique, allant au-
delà du remplacement. C’est ainsi 
que 73 arbres ont été plantés ces cinq 
dernières années :

•	 Aux abords de l’école : trois 
lilas des Indes, trois pruniers, 
deux pommiers, un sorbier des 
oiseaux, un arbre à neige, trois 
stycas, un aubépine. 

•	 Aux 4 Saules : quatre pins parasol, 
trois chênes, trois mûriers boules. 

•	 A la Mare Chapelière : dix-neuf 
aubépines, quatre charmes, 
quinze chênes, trois pruniers, 
trois pruneliers.

•	 A Montanglos : un poirier à 
fleurs, un arbre aux 40 écus, un 
frêne, un paulownia, un pommier 
à fleurs, un prunier à fleurs.

S’ajoutent à cette liste de nombreux 
arbustes d’agrément comme ceux de 
la haie replantée dans le jardin de 
l’école maternelle ou dans les différents 
parterres.

D’autres arbres seront replantés, 
notamment autour de la mairie. Cela ne 
peut se faire qu’à l’automne et dans des 
lieux à sol fertile propices au démarrage 
de la plante.

DU CARTON SUR LA TERRE, UNE BONNE IDÉE

La carton est un très bon paillage, d’autant 
plus qu’il est adoré par les vers de terre !

C’est le choix qu’a fait Franck Le Tacon, notre 
responsable des espaces verts. Bien sûr, il faut 
choisir un carton sans impressions (ou bien du 
carton destiné à l’alimentaire), brun, nettoyé de 
tous ses adhésifs. Il ne reste à ce moment-là 
que des matières naturelles : de la cellulose et 
de l’amidon végétatif. Le carton fait d’ailleurs 
partie de la liste des éléments pouvant être 
ajoutés au compost.

Pour pailler avec du carton :

•	 arrosez la zone à couvrir,
•	 faites des lanières de carton, que vous poserez autour de vos 

plants (ou sur les planches nues),
•	 arrosez à nouveau, il faut que le carton soit trempé,
•	 pour un effet visuel plus agréable, vous pouvez recouvrir le 

carton avec une fine couche de paillage végétal, paille, feuilles 
mortes, tontes de gazon. Le carton ne faisant pas écran, le 
paillage du dessus nourrira le sol en se décomposant, tout aussi 
bien que sans carton.

Les avantages :

•	 évite le développement des adventices (très utile lorsque vous 
préparez de nouvelles parcelles, encore enherbées).

•	 garde le sol frais.
•	 évite le tassement et le lessivage.
•	 économise l’eau
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SANTENY JOUE LA CARTE DE LA LUTTE 
BIOLOGIQUE

Labellisée « Terre Saine » en 2017, notre commune continue sa 
lutte contre les pesticides en choisissant la lutte biologique contre les 
ravageurs de nos espaces verts. 
La lutte bio, c’est l’utilisation d’organismes vivants pour prévenir ou 
réduire les dégâts causés par les insectes nuisibles aux cultures.
C’est ainsi que Franck Le Tacon, a choisi, pour l’année 2019, de 
lutter écologiquement contre :
•	 Les pucerons en essaimant des coccilaures (coccinelles 

prédatrices) et des chrysopes
•	 Les limaces en répandant des nématodes utiles
•	 Les chenilles processionnaires et les vers des arbres fruitiers, 

grâce aux pièges à phéromones.
•	 Les tigres du platane en pulvérisant des némaplatanes

Chacun peut reproduire ces gestes dans son jardin en achetant ces 
prédateurs dans les jardineries ou sur internet.
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Déviation de la Rn 19
à Boissy-St-Léger

Aux heures de pointe, la traversée de Boissy-Saint-Léger est toujours un calvaire pour de nombreux 
automobilistes. Après plus de quatre ans de chantier pour résorber ce point noir du maillage routier 
francilien, les travaux entrent dans leur dernière phase. 

// Travaux publics //

Dernière étape !
A l’entrée sud de Boissy-Saint-Léger, les travaux sont 
presque terminés. Le pont qui doit permettre aux 
véhicules de quitter la RN19 pour emprunter l’avenue 
du Général Leclerc a été mis en service il y a trois mois. 
En conséquence, la voie de circulation dans le sens 
province-Paris a été modifiée pour emprunter l’ouvrage 
d’art. Cette nouvelle configuration est opérationnelle 

depuis le 8 mars. La DiRIF a dû procéder à des opérations 
de reconfiguration de la voirie (balisage, marquage au 
sol, signalisation) nécessitant une fermeture complète 
de la circulation sur la RN 19 entre la rue de Valenton 
et la RD 260 durant plusieurs nuits. Un itinéraire de 
déviation a alors été mis en place.

Ainsi, les deux sens de circulation ne sont plus accolés, 
mais situés de part et d’autre de la future RN19. Elles 
vont rester en deux voies mais la vitesse sera maintenue 
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à 50 km/h le temps des travaux. Dès la mise en service de la 
nouvelle RN19, ces deux bretelles seront réaménagées pour 
être dans leur configuration définitive.
Des tirants métalliques de 30 mètres de longs sont forés 
dans le sol pour renforcer les parois moulées qui ceinturent 
la tranchée ouverte et vont permettre de réaliser la chaussée 
en toute sécurité. 265 tirants d’ancrage sont ainsi installés sur 
450 mètres. 

Dans le tunnel, les équipements d’exploitation et de sécurité 
(ventilation, éclairage) sont installés depuis cet automne.

LES TRAVAUX DE RATTACHEMENT DE LA RAMPE 
D’ACCÈS NORD
Une dernière phase du chantier a commencé cet hiver et 
consiste à créer la rampe d’accès Nord au tunnel pour se 
raccorder à la partie de la RN19 en service depuis 2012. 

Il s’agit d’une rampe de 450 mètres de long avec une pente 
à 6%. En parallèle, d’autres travaux vont permettre la création 
de deux nouvelles bretelles d’accès à la gare RER et le 
raccordement à la section courante. 

Enfin, un bassin d’assainissement à l’intérieur de la boucle 
d’accès à la RN19 depuis l’allée des FFI va être réalisé.

DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS EN SURFACE
Les bureaux d’étude BASE et EGIS ont été choisis par un jury 
composé d’experts et d’élus, puis de la population, pour 
concevoir l’aménagement paysager en surface du tunnel. 

Zones de jeux, panorama avec accès pour les personnes à 
mobilité réduite, haies arbustives, refuges à insectes, jardin 
floral, places de stationnement, voie verte vers la forêt de 
Grosbois et corridor pour assurer la continuité du cheminement 
de la faune aux abords de la tranchée ouverte sont ainsi 
programmés.

TRAVAUX ANCIENNE POSTE

Point sur l’avancement du bâtiment de 
l’ancienne Poste

Comme on peut le voir, les travaux 
extérieurs ont débuté avec le terrassement 
du sol, l’ouverture du mur rue de la 
Mairie afin de créer un cheminement 
accessible aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) et la construction des 
garages pour les véhicules de la Police 
Municipale. 

Débuteront cet été, les travaux intérieurs 
(isolation, électricité, chauffage, sols)  
pour pouvoir ouvrir le bâtiment au 
public pour début 2020.

CIMETIÈRE

Ces derniers mois, de nombreuses fuites 
sur le réseau d’eau potable du cimetière 
ont contraint les services municipaux 
à condamner, par intermittence, les 
robinets afin d’effectuer les recherches 
et réparations nécessaires, occasionnant 
une gêne pour les visiteurs souhaitant 
arroser leurs jardinières.

Les canalisations s’avérant trop vétustes, 
c’est finalement l’ensemble du réseau 
qui a été refait à neuf. 

L’allée centrale ayant fait l’objet de 
plusieurs fouilles, il a été impératif, 
notamment pour faciliter l’accès PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) de refaire 
la totalité de l’enrobé à l’identique. 
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FUTURE ACADÉMIE D’ART

DÉSIGNATION DU MAÎTRE D’OEUVRE

« Clé Millet International», cabinet d’architectes et maître d’œuvre,  a 
été retenu  pour la rénovation et la transformation du presbytère et 
de la «Pompe à Incendie» qui accueilleront en 2021 l’Académie d’Art 
initiée par Zaza Noah et l’association Eveil’Art.

Et c’est l’architecte Gianluca Caputo, à qui l’on doit notamment la 
rénovation du théâtre Marigny et des Folies Bergères qui est en charge 
du dossier. Très soucieux de respecter le bâtiment, son histoire et son 
environnement, il s’applique à réaliser un diagnostic très pointu qui 
lui permettra de respecter au plus près le cahier des charges. Il s’est 
entouré de différents cabinets d’études pour les fluides, l’acoustique, 
les sondages structurels, etc… Toutes les consultations devraient se 
terminer en décembre 2019, date à laquelle les plans seront aboutis, 
permettant un démarrage du chantier début mars 2020.

Rappelons que le presbytère accueillera différentes activités allant, 
en autres, de la peinture à la photo,  en passant par un studio 
d’enregistrement ou une salle de montage vidéo. La «Pompe à 
incendie» sera dédiée à différentes expositions temporaires.

Pour mémoire, c’est GPSEA, maître d’ouvrage, qui porte 
financièrement ce projet dans le cadre de l’aide spécifique apportées 
aux petites communes du Plateau Briard, promise en 2016, favorisant 
ainsi des initiatives innovantes. 

La municipalité est totalement associée à ce dossier qu’elle suit avec 
toute la vigilance qui s’impose.

i + d’infos
http://www.clemilletinternational.com/

RÉGLEMENTATION

Pour bien vivre ensemble, 
respectons la réglementation....

Les travaux  de jardinage et de 
bricolage réalisés à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne sonore pour le 
voisinage tels que tondeuses, scies 
mécaniques… sont, par arrêté 
municipal, seulement autorisés :

•	 les jours ouvrables de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 19h30

•	 les samedis de 9h à 12h et 
de 15h à 19h

•	 les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h

Il existe également une 
réglementation concernant 
les travaux effectués par les 
entreprises.

Celle-ci prévoit que tout professionnel 
doit impérativement interrompre 
les appareils et outils, source de 
nuisances sonores, de 20h à 7h 
et toute la journée, les dimanches 
et jours fériés, sauf en cas 
d’intervention urgente.

Une dérogation permanente est 
accordée aux activités agricoles 
de moisson céréalière et récolte 
de betteraves.

Merci à tous de respecter les 
horaires !
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Séance du 15 avril 2019 
Lors de la séance le Conseil Municipal a :
•	 Adopté un vœu en faveur du maintien intégral de la ligne 

15 du Grand Paris Express et du refus de la remise en 
cause de l’interopérabilité entre les lignes 15 Sud et 15 Est

•	 Autorisé la signature de l’acte de cession de la parcelle 
n°AT8 à Valophis dans le cadre d’un programme 
immobilier de 8 maisons de ville, rue du Réveillon

•	 Adopté plusieurs décisions financières : approbation des 
comptes de gestion et administratif 2018, affectation des 
résultats 2018 et adoption d’une décision modificative du 
budget 2019

Séance du 9 mai 2019

Lors de la séance le Conseil Municipal a :
•	 Autorisé la signature de la convention de mise en commun 

du service de police pluricommunale avec la commune de 
Mandres-les-Roses

•	 Créé le poste de chef de service de police municipale 
principal de 2ème classe et l’indemnité spéciale de fonction 
de chef de police

•	 Adopté une modification du budget communal afin 
d’intégrer le service de police pluricommunale

•	 Attribué deux subventions à la Fondation du Patrimoine 
pour la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris et pour la restauration de la Ferme de Monsieur à 
Mandres-les-Roses, dans le cadre de la mission Stéphane 
Bern

Séance du 17 juin 2019

Lors de la séance le Conseil Municipal a :
•	 Adopté  un avenant n°1 à la convention constitutive de 

groupements de commandes entre l’établissement public 
territorial Grand Paris Sud Est Avenir et les communes 
membres

•	 Autorisé la signature du marché public relatif à la 
restauration scolaire

•	 Adopté les astreintes hivernales 2019-2020 des services 
techniques et les astreintes de Police

•	 Modifié les montants des tranches de quotient familial 
et fixé les tarifs 2019-2020 de toutes les prestations du 
service enfance jeunesse

•	 Demandé deux subventions DETR pour cofinancer un 
terrain de foot synthétique et la mise en accessibilité du 
guichet unique et du poste de police

CONSEIL MUNICIPAL
Cette rubrique vous présente les points forts des derniers 
conseils municipaux. Si vous souhaitez prendre connaissance 
en détail des comptes-rendus, vous pouvez les consulter sur le 
site internet de la ville.

SOIR DE FÊTE
à Grosbois

// Grand Paris Sud Est Avenir //

1000 danseurs, amateurs ou professionnels 
ont embrasé le manège du Domaine de 
Grosbois, décor somptueux de ce premier 
bal participatif organisé par GPSEA le 18 
mai dernier.

La soirée a commencé par l’arrivée des 
chevaux de la compagnie Artequus qui se 
sont élancés sur la piste du Domaine de 
Grosbois. Puis ce sont plus de 1000 paires 
de pieds qui ont dansé et battu la mesure 
lors de ce premier bal participatif imaginé 
par José Montalvo, chorégraphe et directeur 
de la Maison des Arts de Créteil. 

Sur ce site exceptionnel, ambassadeurs 
formés pour l’occasion ou danseurs d’un soir 
se sont retrouvés pour un moment de liesse 
rappelant les bals d’antan, accompagnés 
par l’Orchestre national d’Ile-de-France et 
des formations musicales des conservatoires 
du GPSEA. Aline, professeur au conservatoire 
de Santeny et ses élèves étaient de la fête !

i Maison des Arts de Créteil
Tél : 01 45 13 19 05
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SANTENYassos
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SANTENY

Ce n’est pas QUE pour les seniors….

On entend souvent dire « à la GV, il n’y a que des 
vieux …. » Les cours sont destinés à TOUS à partir 
de 18 ans en compagnie de Caroline et Virginie le 
matin et Sofiane et Julien le soir.

Caroline anime des cours 
de Body gym 
Ils se font en musique, avec 
fluidité et du matériel varié. Ils 
contribuent à la tonification 
du corps, au renforcement 

et à la souplesse des muscles 
profonds et stabilisateurs, à 

l’amélioration de notre alignement 
corporel.  Le Body gym est axé sur le travail de la totalité 
du corps qui, avec une pratique régulière, apportera 
une meilleure condition physique, un bien-être et 
contribuera à la santé tant sur le plan physique que 
moral.

Virginie propose à la fois du 
Pilates et du Stretching

Le Pilates est une méthode 
de renforcement des muscles 
profonds responsables de 
la posture, une discipline 
permettant d’améliorer la 

conscience de son corps, de 
sa force et de ses limites pour 

mieux s’en servir. Elle est basée sur 
la respiration, la concentration, le centrage, le contrôle, 
la fluidité et la précision.
Le Stretching diminue la raideur des muscles, permet 
d’amplifier les mouvements et de progresser plus 
facilement sur son activité sportive. Ces mouvements 
favorisent la souplesse des muscles, améliorent la 
posture et l’équilibre, préviennent les blessures et 
permettent une meilleure conscience corporelle.

Pour Sofiane : l’objectif principal 
recherché est l’entretien du 
corps, 
tout en prenant un maximum 
de plaisir durant des séances 
assez intensives. 
Plusieurs filières sont travaillées : 
le cardio, le renforcement, la 
proprioception, et la souplesse. 
Après un échauffement articulaire, 
un échauffement dynamique (Step), vient la partie du 
renforcement qui se déroule sous forme de circuit afin 
de continuer à solliciter le cardio. Chaque exercice 
est adapté aux capacités de chacun(es), ainsi que 
l’intensité. La séance se termine par des étirements.

Un cours est aussi destiné, le 
jeudi matin, à nos « Seniors 
dynamiques »
L’objectif de Julien est 
d’améliorer et continuer à 
faire pratiquer les gestes du 
quotidien. Les différentes 
pratiques dans ce cours sont 
la musculation classique, du 
cardio, du Pilates, du stretching, de 
l’équilibre et accessoirement de la mémoire. Aucun 
niveau de base requis car Julien adapte les exercices en 
fonction des possibilités de chacun dans une ambiance 
chaleureuse.

Nos quatre animateurs sportifs sont diplômés, formés 
pour leurs activités et agréés par la FFEPGV.
Notre club est affilié à La Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire

iRenseignements : 06 11 96 25 92

gvsanteny@gmail.fr 
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ACS
Atelier théâtre et impro

«Une parenthèse» : c’est 
le nouvel atelier proposé 
par l’ACS depuis la 
rentrée 2018. 

Au programme : théâtre et improvisation.

Après son premier spectacle «Une 
parenthèse au cirque» joué lors de la 
semaine «Santeny fait son show» la troupe 
proposera à l’automne une nouvelle 
pièce «Avis de passage» de Jean-Pierre 
Martinez. 

Dans cette comédie à sketchs, d’étranges 
personnages, qui ne se comprennent pas 
toujours, se croisent devant les boîtes aux 
lettres d’un hall d’immeuble.

Venez découvrir une activité où 
convivialité et bonne humeur riment avec 
enthousiasme et imagination.

Rejoignez la troupe à la rentrée prochaine 
tous les jeudis soir à 20h30 à l’Espace 
Montanglos.
 

iRenseignements : 
Sylvere Hagel au 06 98 78 52 47

FIL EN TROC
25 ans de bons et loyaux services

Si la brocante annuelle de Santeny était organisée pour la 
première fois par la municipalité, les bénévoles de l’association 
Filentroc, créateurs et animateurs de l’événement pendant 25 
ans, étaient présents le 12 mai dernier pour accompagner les 
nouveaux responsables et leur prodiguer leurs conseils experts. 

Pas de grands bouleversements pour cette passation hormis la 
disparition de la buvette au profit de food-trucks. Le soleil s’est, 
une fois de plus montré généreux, faisant de cette journée un 
bon moment de convivialité. 

Fidèle à ses engagements, l’association FILENTROC, avec les 
bénéfices de l’édition 2018, a encouragé un « projet jeunes », en 
aidant financièrement, à hauteur de 1500 euros, l’association 
ESOL et des étudiants de l’ISG, qui rénoveront en juillet prochain, 
avec 5 étudiants Tadjiks, l’école primaire de Bahoriston, village 
situé à 30 kilomètres de Douchanbé, la capitale du Tadjikistan. 

Vous pourrez suivre l’avancement des travaux sur la page du site 
de leur associaton «Equality and Solidarity». 

i+ d’infos : 01 56 32 32 39
https://www.equalityandsolidarity.com/
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Après 3 ans d’existence, notre club de boxe connaît un succès 
grandissant. Il compte aujourd’hui 92 adhérents dont 30 femmes, 
4 entraineurs et un jeune inscrit en compétition amateur. Ce dernier 
a réalisé, pour ses débuts, de belles performances : 5 combats, 3 
défaites partagées, 1 nul et une victoire. Notre club se veut avant 
tout loisirs et nous développons beaucoup de circuits training, cross 
training, renforcement musculaire. En parallèle nous proposons des 
sorties. Nous avons notamment organisé une sortie à Fontainebleau 
et son célèbre parcours des 25 bosses. Une « balade » de 17 kms et 
1000 mètres de dénivelé, durant 4 heures. Toutes ces activités plaisent 
beaucoup.

Afin de renforcer nos entrainements nous avons acquis un ring de 
compétition qui va permettre de vraies progressions.

Pour la saison 2019/2020, nous allons proposer des entrainements  
pour les enfants le mardi :

•	 18h/19h pour les 6/9 ans
•	 19h/20h pour les 10/13 ans

Nous disposons de créneaux les lundi, mardi, jeudi et dimanche. Venez 
nous rencontrer lors du prochain forum des associations, le samedi 7 
septembre.

i+ d’infos : facebook Ninety Four Boxing

CLUB DE BOXE DE SANTENY
de plus en plus de femmes

U.I.A
Université inter-âges

Se promener à Santeny
Le vendredi 24 mai, un groupe de la 
section Plateau Briard de l’Université-
Inter-Ages dont de nombreux santenois, 
a visité Santeny.

Sous la conduite de Bernard Chevillon 
et Philippe Nahon, ils ont inauguré 
la promenade-découverte de la 
commune, riche d’un long passé. 
En bordure de la RN 19, ancienne 
voie gauloise puis romaine, le village 
est établi sur le coteau qui borde le 
Réveillon. L’ancienne Commanderie 
de Templiers, le Château, le lavoir ont 
ponctué le parcours du matin.

Après un sympathique barbecue 
concocté par l’association Santeny 
Solex et que M. le Maire a honoré de sa 
présence, la vie rurale des XIX et XX èmes 
siècles a été évoquée en passant par le 
quartier des obtenteurs de rosiers , la 
ferme des Marais puis celle des Lyons. 
La rue Dimeresse nous a ramenés à 
l’église près de laquelle un essaim 
d’abeilles avait trouvé refuge.
Merci aux organisateurs de cette belle 
journée, à la municipalité qui a facilité 
cette promenade et au ciel qui nous a 
ménagé un temps superbe.

i + d’infos : uia.94.free.fr
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BADMINTON

Déjà la 8ème saison et toujours autant 
de passion pour cette petite plume 
appelée «volant» échangée à des vitesses 
vertigineuses par les 50 licenciés du club.
Pour les participants, le loisir et la convivialité 
priment sur la compétition. Cependant il 
arrive parfois que nous sortions de notre 
cadre, le gymnase des 4 Saules,  pour 
organiser des rencontres inter-clubs afin de 
nous mesurer aux joueurs de badminton 
de la région.

Si vous avez entre  17 ans et « aucune limite 
d’âge…. », si vous souhaitez augmenter la 
capacité de vos réflexes, de votre mobilité 
et améliorer votre technique,

alors , ce sport est pour vous , n’hésitez 
pas !

Venez nous rejoindre, en famille ou 
individuellement, et profiter d’une 
ambiance chaleureuse et sympathique. 
Nous disposons des créneaux horaires 
suivants :

•	 Mardi  et  vendredi de 20h à 22h30   
•	 Dimanche de 10h à 12h

Marisol Pouget, présidente, et toute son 
équipe encadrante, ainsi que tous les 
participants du club, se feront une joie de 
vous accueillir pour une nouvelle  saison 
pleine de surprises.

A bientôt parmi nous !

iRenseignements : Marisol Pouget
santenybad@gmail.com
www.mairie-santeny.fr rubrique associations

Ils étaient nombreux devant le monument aux morts pour se 
souvenir de la fin de la seconde guerre mondiale  en Europe 
et honorer la mémoire de ceux qui ont tout sacrifié pour rester 
libres. Grâce aux nombreuses personnes qui se sont engagées 
dans la Résistance, ont combattu sur les différents théâtres des 
opérations et par la suite ont œuvré pour une Europe unie et 
fraternelle, nous connaissons la paix depuis 75 ans.

Une fois n’est pas coutume, les couleurs des pays alliés étaient 
présentes aux côtés du drapeau français.

Monsieur Etienne Boulanger, Président de l’ASAC, Monsieur 
le Maire, Jean-Claude Gendronneau, et un groupe de jeunes 
Santenois ont tour à tour prononcé des discours chargés de 
respect et d’émotion.  La montée des drapeaux s’est faite au son 
des hymnes français, canadien, britannique et américain.

Suite à cette belle cérémonie, nous avons été conviés par 
Monsieur le Maire au vin d’honneur offert par la municipalité.  
Ce fut l’occasion de découvrir deux expositions proposées par 
l’ASAC et les jeunes du service jeunesse. 

L’Amicale a ensuite lors de son traditionnel repas, proposé une 
choucroute mitonnée  par des membres du  bureau de l’ASAC et 
des bénévoles de l’association. 

Une très agréable et encourageante journée qui s’est prolongée 
en dansant. A renouveler !

i+ d’infos : b.chevillon@wanadoo.fr

ASAC
Commémoration du 8 mai 2019
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EVEIL’ ART
Fête de fin d’année

Mercredi 22 mai, les élèves de l’association Eveil’ Art 
ont exposé leurs travaux de l’année à la maison de 
retraite de Santeny

Enfants, parents, résidents et personnel ont pu découvrir les 
œuvres de nos jeunes artistes. 4 de leurs tableaux ont été offerts 
et seront exposés dans les couloirs de l’extension du bâtiment. Un 
grand merci au directeur,  M. Quatrehomme, à Mme Mamlouk, 
à l’animateur Dominique, ainsi qu’à tout le personnel, pour leur 
chaleureux accueil. Ils nous ont permis de partager le goûter 
avec les résidents.

Pour la rentrée, Audrey Molinos de l’école Boulle poursuivra ses 
cours à Eveil’Art. Franck Freysse et Loïs Hughes, diplômés de 
l’école des Beaux-Arts, dispenseront leurs cours « art études » au 
collège. L’association envisage d’élargir ses cours aux adultes.

i+ d’infos : eveilart.info@gmail.com  

RINK HOCKEY
Les news du roller

Une Santenoise championne de 
France des U14
Célia,  formée au club de Rink Hockey de 
Santeny et gardienne de l’équipe U14, a 
été sélectionnée en équipe régionale Ile-de-
France. Elle a remporté, avec son équipe, 
la finale du championnat de France des 
Régions, début juin. Un grand bravo à elle.

Son parcours prouve que le club possède 
des entraineurs de qualité et que l’on 
peut former les jeunes avec sérieux tout 
en privilégiant la convivialité et la bonne 
humeur. Preuve en est les rires  des enfants 
de l’école de patinage qui retentissent dans 
le gymnase. Les adultes ne sont pas en reste 
même s’ils privilégient plus souvent la fête 
et les sorties.

Soyons modestes. Les trois équipes engagées 
en championnat n’ont pas toujours obtenu 
les résultats espérés mais leur engagement 
a été total à chaque compétition. L’important 
est le plaisir qu’elles y ont pris.

C’est aussi avec plaisir que tout le monde 
s’est retrouvé à la nouvelle édition de la 
soirée Roller le 8 juin. Les activités Laser 
Game et Paint Ball ont été particulièrement 
appréciées.

Les vacances vont être l’occasion de prendre 
un repos bien mérité  et de ….réviser les 
patins pour la rentrée.

i + d’infos : Facebook Santeny Roller
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TENNIS CLUB DE SANTENY
Bravo à tous et bonnes vacances !

«Le printemps est à l’agonie et l’été pointe ses chaleurs, c’est le temps du farniente 
qui arrive, avec son lot de bronzette et autres joyeusetés bien méritées après tous 
les efforts fournis par nos joueuses et  joueurs. Car durant ce joli mois de mai elles 
et ils se sont battus comme des lionnes et lions sur les courts lors des compétitions 
interclubs. Nous regrettons au passage que les événements tennistiques mineurs 
du coté de  la porte d’Auteuil aient retenu plus l’attention que les performances 
de nos compétitrices et compétiteurs. En effet nos jeunes ont défendu avec brio 
les couleurs du club et ont remporté trois victoires sur leurs quatre confrontations. 
Eux, au moins, relèvent le niveau car il n’en a pas été de même pour nos autres 
équipes ! En effet ce fut la débâcle, la Bérézina, Waterloo, Trafalgar ! Notre 
équipe féminine, d’abord, une victoire pour cinq rencontres. Il faut dire que cette 
année, les adversaires étaient musclées, l’abnégation, les efforts et la sueur de 
nos joueuses n’ont pas suffi pour vaincre. Les messieurs, par courtoisie, solidarité 
vis à vis des dames et certainement atavisme, n’ont pas voulu faire  mieux que 
nos joueuses, les deux équipes engagées n’ayant remporté qu’une victoire sur 
cinq rencontres. 

Ces résultats médiocres ont provoqué immédiatement une réunion de crise du 
comité de direction du club. De longues discussions et une intense réflexion 
ont permis  de prendre deux grandes décisions : A court terme, les agapes 
copieusement arrosées et autres activités nocturnes comme vespérales seront 
interdites aux joueurs et joueuses  les veilles de compétitions. A plus long terme 
et pour la troisième année, le club offre aux grands enfants de maternelle des 
cours d’initiation au tennis, le comité étant convaincu que là se trouve la relève 
et que l’éducation est à l’origine de toutes les victoires. Pour récompenser les 
efforts consentis et encourager toutes les vocations,  le club organise une remise 
de médailles à tous les jeunes espoirs de l’école de tennis.

Alors, malgré tout, félicitations à toutes nos joueuses et à tous nos joueurs pour 
leur participation aux compétitions et aux activités du club et surtout : bonnes 
vacances et revenez nombreux vous inscrire pour la saison prochaine.» PB

iRenseignements : http://www.club.fft.fr/tc.santeny
https://www.facebook.com/Tennis-Club-de-Santeny-1664160657185511
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INFORMATION JUDICIAIRE
En 2014, la municipalité a engagé un travail pour l’élaboration d’un nouveau PLU pour la 
commune. En 2017, la compétence ayant été transférée au Territoire, c’est GPSEA (Grand 
Paris Sud-Est Avenir) qui l’a adopté lors de son Conseil Territorial du 9 mars 2017.

Ce PLU a fait l’objet de 2 recours, l’un par Monsieur François Pennacchioli, l’autre par E.P.S. 
(Ensemble Pour Santeny).

Par jugements du 13 mars 2019, le Tribunal Administratif de Melun a débouté les 2 requé-
rants sur la totalité des motifs invoqués et a condamné :

• Monsieur François Pennacchioli à verser 1 500 euros à GPSEA
• EPS (Ensemble Pour Santeny) à verser 1 500 euros à GPSEA

SANTENY SPORT LOISIRS - FOOTBALL
Stage de vacances de Printemps et tournois de fin de saison

STAGE DE VACANCES DE PRINTEMPS 
Quelques photos du stage proposé par SSL du 22 au 
26 avril 2019 pendant les vacances de printemps aux 
jeunes joueurs, garçons et filles, licenciés ou non au 
club, de 6 à 12 ans. Nous avons eu une vingtaine de 
participants.

C’EST LA FIN DE SAISON, VIVE LES TOURNOIS !
Les championnats et coupes du Val-de-Marne sont 
terminés, vive les tournois !

•	 A Brie-Comte-Robert le 8 mai : tournoi U8/U9, 2 
équipes engagées, 7ème sur 16

•	 A Champigny le 10 juin : tournoi U8/U9, 1 équipe 
engagée 4ème sur 16 ! Bravo !

•	 A Berck du 14 au 16 juin : tournoi U10/U11
Tournoi de football le samedi, 3ème sur 8 du groupe 

Europa League. Initiation au char à voile sur la plage 
le dimanche.

•	 A Mandres-les-Roses le 16 juin : tournoi U10/U11, 
1 équipe engagée 5ème sur 15

•	 A Ozoir-la-Ferrière le 16 juin  : tournoi U8, 1 équipe 
engagée 9ème sur 32. Bravo !

•	 A Santeny le 22 juin : tournoi U10/U11 et U12/
U13, 4 équipes engagées, 4ème et 6ème

Nous avons déposé de nombreuses photos sur le site 
FACEBOOK du club : « SANTENY SL ». Faites une petite 
visite sur ce site !

i+ d’infos : SANTENY SL



34
www.mairie-santeny.fr

35
www.mairie-santeny.fr

LIBRE EXPRESSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Investissement et développement durable" 
           Un terrain de foot en vert et contre tous…. 
 

Indispensable et vital !!!! Aujourd’hui, tout investissement doit se faire en tenant 
compte de la mutation climatique. Alors que fait-on à Santeny? On goudronne, on 
bétonne  et  au dernier  conseil municipal  j’apprends  que  l’on veut réaliser       
un terrain de foot SYNTHÉTIQUE. A l’heure du développement durable, la              
décision a de quoi surprendre.  

Il y a 4 ans, j’ai pris position en conseil municipal contre la création d’un terrain de foot synthétique 
car aucune étude n’avait été présentée en appui de ce projet. A l’époque, cette prise de position m’a 
valu d’être taxé "d’anti jeunes" alors  même que le débat sur les différentes solutions possibles avait 
été escamoté par  la majorité  municipale.  

Mais voilà que ce dossier ressurgit : hasard du calendrier électoral ? J’entends à ce conseil municipal 
du 17 juin dernier que durant  toute cette période notre 1ère adjointe, ancienne présidente du club 
a travaillé d’arrache-pied pour finalement ressortir des cartons le vieux projet d’un terrain de foot 
synthétique. L’expression d’un point de vue différent m’est désormais refusé en conseil municipal 
(je vous renvoie à l’enregistrement sur le site de la mairie, du tohubohu créé par la majorité      
lorsque j’ai voulu m’exprimer), voilà pourquoi j’aborde ce sujet dans cette tribune. 

Soyons clair ! 
• Ne plus avoir un terrain de foot en schiste : je suis d’accord et cela aurait dû se faire depuis bien 

longtemps, la commune en a les moyens financiers, reste la volonté politique. 

• Non, il n’y a pas de désintérêt de ma part pour la pratique du football, bien au contraire           
j’encourage les jeunes à pratiquer une activité sportive. 

• En revanche, je ne suis pas d’accord pour le projet d’un  terrain de foot synthétique et ce 
n’est pas parce que  nos voisins de Marolles, Servon, Brie-Comte-Robert  etc...investissent dans 
ce type de terrain que nous devons en faire autant par esprit moutonnier. 

Il faut souligner qu’un nouvel équipement sportif est un projet structurant pour une commune de 
notre importance et cela mérite bien une réflexion approfondie sur le choix des matériaux. 

A écouter madame la 1ère adjointe, rien ne vaut un bon revêtement synthétique. Qu’en est-il          
réellement ? Ce type de revêtement est composé de  polyoléfine provenant de l’industrie pétrolière 
par raffinage et polymérisation issue du pétrole. Pour atténuer les brûlures il  a été ajouté des billes 
de liège ou de caoutchouc. Les fabricants peuvent-ils nous garantir que dans 10 ans, cette substance 
ne sera pas déclarée cancérigène ? NON.  Est-il, pour autant, toujours acceptable de privilégier la 
pratique au détriment de la santé publique ? Le doute ne devrait-il pas suffire à instaurer le principe 
de précaution ? 

D’autre part, il faut savoir que le revêtement synthétique doit être changé tous les 10 ans, le       
matériau devant être enlevé et recyclé ce qui nous donne un bilan écologique catastrophique. Notre   
commune qui s’affiche "développement durable et terre saine" doit vraiment faire des efforts 
pour passer du stade de l’effet d’annonce électorale à celui des actes… 

Outre l’investissement important de 750 000 € , la maintenance  d’un terrain synthétique est       
contraignante, car celui-ci doit être brossé et balayé régulièrement pour redresser la fibre, désinfecté 
tous les 2/3 mois car il n’absorbe pas et n’évacue pas la pollution, les sueurs, les crachats et autres      
désagréments…  

Le groupe EPS a écouté, échangé et travaillé à un beau projet alternatif pour notre village afin 
qu’enfants, adultes, footballeurs et sportifs puissent exprimer leur talent quel que soit leur niveau, 
dans le respect de l’environnement.    

Il est regrettable que la majorité municipale n’ait même pas voulu écouter mes observations. 

Il me reste à vous remercier de votre lecture attentive en cette veille de congés d’été. 

Très bonnes vacances à toutes et tous.  

  TRIBUNE DES ÉLUS "ENSEMBLE POUR SANTENY"                             LIBRE EXPRESSION 

Vincent Bedu     

"C
ette tribune et ses illustrations sont plaçées sous l’entière responsabilité de ses auteurs" 



Rdv au Site des 4 Saules

Renseignements au 01 56 32 32 32 ou sur www.mairie-santeny.fr

Samedi 13

Juillet
FEU D’ARTIFICE

concert &
soirée 

dansante

19h >  Food trucks
23h>  Feu d’artifice

23h30>  Soirée dansante

Avec la particip
ation

de l’association

«Portes Ouvertes»  


